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Le Conseil régional de l’environnement 
et du développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) est un 
interlocuteur privilégié auprès des 
acteurs environnementaux, politiques 
et économiques de la région de 
l’Outaouais. Il a pour mission première 
la protection de l’environnement et la 
promotion du développement durable 
dans un contexte de concertation. 
Ayant suivi une formation auprès du 
Centre de transfert technologique en 
écologie industrielle et démontré son 
expertise dans l’accompagnement des 
Industries, Commerces et Institutions 
(ICI) en gestion des matières 
résiduelles, le CREDDO est un acteur 
compétent pour la conduite du premier 
projet d’économie circulaire de grande 
échelle en Outaouais.

éDITO

Synergie Outaouais est un 
projet propulsé par le Conseil 
Régional de l’Environnement 
et du Développement Durable 

de l’Outaouais. 



À l’ère du développement durable, la question de 
valorisation des ressources apparaît plus qu’intéressante, 
voire nécessaire, notamment en ce qui concerne la 
gestion des matières résiduelles. Cette orientation remet 
ultimement en cause les processus de production et de 
consommation des sociétés actuelles. Malgré les efforts 
de réduction, au regard de la logique extraire-fabriquer-
consommer-jeter du modèle industriel linéaire, la 
production de déchets suit la tendance croissante de 
notre consommation. Ces dix dernières années, de 
nombreux articles sont sortis et pointent du doigt la 
surconsommation des citoyens. 
Mais les institutions, commerces et industries (ICI) 
sont également de gros consommateurs en matières 
premières, en énergie et d’importants générateurs 
de déchets. Selon les Plans de Gestion des Matières 
Résiduelles des MRC de l’Outaouais, les ICI et le secteur 
de la construction produisent plus de 100 000 tonnes de 
matières résiduelles par an.

1000
tonNes de 

déchets par an 
par les ICI

La gestion des matières résiduelles
un phénomène contemporain préoccupant



Valoriser ses déchets 
avec Synergie Outaouais

Qui plus est les émissions de gaz à effet de 
serre sont réduites car on évite l’enfouissement 
de cette matière. Grâce à cette synergie la 
microbrasserie détourne annuellement près 
de 37 tonnes de matières de l’enfouissement et 
évite l’émission de 8 tonnes de gaz à effet de serre 
soit 146 voyages aller/retour Montréal-Québec.

Plusieurs microbrasseries membres du réseau 
Synergie Outaouais, croient à un monde où les 
déchets de l’un deviennent la matière première 
de l’autre et valorisent alors leurs résidus 
de brassage de la bière. Ainsi, les drêches de 
brasserie, un sous-produit végétal de grande 
qualité issu de la fabrication de la bière, sont 
devenues des ressources.
Un propriétaire d’une microbrasserie gatinoise 
est bien conscient de la valeur nutritive de son 
déchet et a décidé de l’offrir à un agriculteur 
de la région pour nourrir ses bovins. Dans 
cette synergie tout le monde est gagnant : la 
brasserie se débarrasse d’une matière qu’elle 
considérait comme un déchet et réduit de ce 
fait sa facture d’ordures. L’agriculteur récupère 
gratuitement un aliment considéré comme 
une friandise par son troupeau.

=
8 

tonNes de GES 
économisées

37 
tonNes de 
matières 

détournées

Plutôt que d’être redirigés vers l’enfouissement, 
ces déchets pourraient être valorisés et 
devenir de véritables ressources. Le calcul 
est avantageux : les gains économiques, 
environnementaux et sociaux peuvent être 
rapides, considérables et durables. Dans le 
cadre de la mise en œuvre des Plans de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) - Révisés pour 
2016- 2020 par les Municipalités Régionales 
de Comté (MRC) de l’Outaouais, le CREDDO, en 
partenariat avec le CTTÉI et avec le support 
des MRC, a lancé en 2016 une démarche 

territoriale d’économie circulaire.
Cette démarche vise à améliorer la connaissance 
des flux de matières et faciliter l’émergence de 
projets de récupération et de mise en valeur 
locale dans le respect des 3RV-e (Réduire, 
Réemployer, Recycler, Valoriser, Eliminer). Elle 
amorce une transition vers une circulation en 
boucle des matières. Les Industries, Commerces 
et Institutions (ICI) participants pourraient 
ainsi augmenter leur efficience économique, 
sociale et environnementale.



Les bénéfices

Implantation de l’économie circulaire 
dans les entreprises

Audit en développement durable 
(portrait des entreprises, diagnostic des 
forces et faiblesses de l’organisation, 

plan d’action)

Accompagnement en gestion des 
matières résiduelles

Formation et sensibilisation des équipes

Nos services

«Nous sommes fiers d’avoir des entreprises aussi pro-
actives dans notre réseau et nous espérons, grâce à 
l’événement du 2 mai, découvrir des entreprises de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau prêtes à entrer dans la 

boucle de l’économie circulaire.»

Réduction de l’impact environnemental

Possibilité de nouveaux revenus

Amélioration de l’image corporative

1

Réduction des coûts

Création de partenariats locaux

Création ou maintien d’emploi

2

3

4

5

6



Ce sont déjà 30 organisations qui sont membres du 
réseau Synergie Outaouais propulsé par le CREDDO. 
Nous espérons toucher dans les 2 prochaines années 
un plus large nombre d’entreprises de secteurs 
variés, de toutes tailles et surtout localisées dans 
l’ensemble de la région.

devenez
acteur
du
changement



Contacts

(819) 772-4925

85, rue victoria, bureau 116
Gatineau (Qc) J8X 2A3

Nos partenaires


